
  
 

 
STAGIAIRES EN ENVIRONNEMENT 

 
Poste rémunéré 

 
 
 
Les comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains ont pour rôle d’assurer une 
gestion saine et efficace des activités et des usages liés à l’eau sur le territoire, dont entre 
autres par la prévention et la réalisation de projets à caractère environnemental. 
 
Sous l’autorité des agentes de liaison en soutien aux activités des comités de bassin 
versant, les stagiaires assumeront les tâches suivantes : 
 

- Animer des ateliers sur les bassins versants dans les camps de jour, parcs et activités 
publiques sur le territoire; 

- Créer un nouvel atelier en complémentarité avec celui des bassins versants afin de 
diversifier l’information donnée aux jeunes et ainsi offrir les deux ateliers en alternance; 

- Réaliser des plans d’aménagement de bandes riveraines en milieu résidentiel et agricole; 
- Créer des outils d’information : fiches d’entretien, publication et rédaction d’articles; 
- Collaborer avec le service d’accompagnement des bandes riveraines; 
- Compiler les données recueillies sur le terrain; 
- Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 

Exigences du poste : 
 
- Techniques associées à l’environnement ou étudiants au premier cycle universitaire en biologie, géographie, sciences 

de l’environnement ou tout autre secteur d’étude relié à l’environnement; 
- Connaissance en géomatique ou en graphisme ainsi que la réglementation relative aux rives serait un atout; 
- Excellente maîtrise du français écrit et oral et des logiciels de la suite Office; 
- Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule; 
- Bonne connaissance du territoire serait également un atout. 
 
Les personnes recherchées devront faire preuve d’autonomie, d’entregent, de dynamisme, être capable de travailler en 
équipe et de communiquer avec tact, courtoisie et diplomatie. 
 
La rémunération est de 19,50 $/heure et l’horaire est de 35 heures/semaine, soit du lundi au vendredi, et occasionnellement 
en dehors des heures de travail et les fins de semaine. Le stage est d’une durée d’environ 10 semaines, dans la période de 
juin à août 2022, selon les disponibilités des candidats. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Les entrevues se tiendront dans la semaine le 30 mai. 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2022, à 
12 h, à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, Concours « Stagiaires en environnement », 
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 ou, par courriel, à 
info@mrcmaskoutains.qc.ca 
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